
 

 
 

  

CHAMPIONNATS GENEVOIS SIMPLES 

GENÈVE - 24-25.05.2019 
 
Six Vaudois ont participé aux championnats genevois simples à Genève. Ce sont deux 
athlètes du CA Riviera, Bastien Mouthon et Frédéric Matthys, qui ont réussi les 
meilleures performances avec 21"40 sur 200 m et 4,70 m à la perche. 
 
Six athlètes Vaudois ont pu prendre part aux championnats genevois simples sur le stade du Bout du 
Monde à Genève. Chez les hommes, Bastien Mouthon (CA Riviera) voulait saisir son avant-dernière 
chance de satisfaire aux minimas pour l'Universiade d'été à Naples. Pour cela, il se devait d'obtenir 
21"10 sur 200 m. Malgré toute sa bonne volonté, il n'a pas réussi dans son entreprise car il a été 
chronométré en 21"40. Son ultime chance se déroulera dans deux jours à Berne. Dans cette même 
course, Etienne Caquot (Lausanne-Sports) a couru en 22"45. En bout de piste d'élan du saut à la 
perche, Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) se prépare pour franchir une barre à 4,70 m, chose qu'il 
a déjà réalisée il y a une semaine lors du Match des 6 cantons. Comme souvent à cette hauteur, sa 
tentative a été couronnée de succès, mais hélas il ne pourra ensuite pas aller plus haut. Sur les 
douze tours et demi du 5000 m, Emile Durussel (US Yverdon) a été crédité de 15'45"02. Ce n'est pas  
son meilleur chrono de la saison puisqu'il 
avait déjà couru en 15'37"52 quinze jours 
plus tôt à Morat, mais aussi à la mi-avril un 
bon 3000 m sur ce même stade en 9'05"96. 
Du côté des femmes, Kaya Mercer (Run-
ning Team Prilly/U20) a amélioré de trois 
secondes son record du 1500 m en 5'04"67, 
tandis que Mathilde Rey (COVA Nyon/U20) 
a pu sauter 5,74 m en longueur sans avoir 
eu trop à se plaindre de sa blessure aux 
adducteurs, ce qui est une bonne chose à 
une semaine de son premier heptathlon de 
la saison prévu à Bernhausen. 

 

 

 
  

Bastien Mouthon 

 

RÉSULTATS 
 

Bastien Mouthon (CA Riviera) 21"40 sur 200 m 
Etienne Caquot (Lausanne-Sports) 22"45 sur 200 m 
Emile Durussel (US Yverdon) 15'45"02 sur 5000 m 
Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) 4,70 m à la perche 
 

Kaya Mercer (Running Team Prilly/U20) 5'04"67 sur 1500 m 
Mathilde Rey (COVA Nyon/U20) 5,74 m en longueur 


